
TOURNOI DE FOOTBALL

École primaire Sainte-Véronique



SAMEDI 20 MAI 2017
      Les éliminatoires auront lieu le vendredi 19 mai sur le temps de midi et 

pendant l'après-midi.

Les demi-finales et finales auront lieu le samedi 20 mai après-midi 

de manière telle que chaque enfant pourra participer au spectacle 

de sa classe. Entre 13 et 14 h 30 pour les 5-6.

   Entre 15 h et 16 h 30 pour les 3-4.



Quelques règles – page II

PAS DE TACLE. Comme pour le foot en salle.

Si possible, un parent fera office de délégué.

Il veillera notamment au respect de l’horaire, à la montée au jeu des remplaçants et à garder une bonne 

ambiance sur le terrain en retirant du jeu un joueur devenu trop nerveux...

RENTREES : AU PIED, ballon sur la ligne. Comme pour le foot en salle.



Quelques règles – page III

Pour le gardien : prise de balle à la main toujours autorisée et relance à la main aussi. PAS DE DEGAGEMENT AU 

PIED.

Rentrées : pas de tir au goal direct, un autre joueur doit toucher la balle.

BOARDING : on joue avec les murs ou les bancs selon le terrain.



Quelques règles – page IV

Une des deux équipes portera des chasubles, si nécessaire.

Décision de l’arbitre.

Nous serons là pour nous amuser. Si on gagne, super. Si on perd, on fait du sport entre amis !

En cas d’égalité, on tire 3, 4 ou 5 pénaltys. 

Si nouvelle égalité, un pénalty à la fois jusqu’à ce qu’une équipe marque tandis que l’autre équipe rate son 

pénalty…
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TOURNOI DE FOOT 3-4 INFOS

Les équipes

3A - Chelsea

3B1 – Atletico Madrid

3B2 – Manchester City

3C – Bayern Munich

3D - Standard

4A - Barcelone

4B – Réal Madrid

4C - Liverpool

4D – Manchester United



 Les éliminatoires
Vendredi 19 mai entre 12h15 et 13h3O.
Durée des rencontres : 10 minutes (2X5 minutes).
Si match nul, 3 tirs au but.

Les demi-finales
Samedi 20 mai à 15h et 15h30
Durée des rencontres : 16 minutes (2X8 minutes)
Si match nul, 4 tirs au but.

La finale
Samedi 20 mai à 16h
Durée de la rencontre : 20 minutes (2X10 minutes)
Si match nul, 5 tirs au but.



 Pour les demi-finales et la finale, chaque équipe devra 
avoir un délégué d’équipe, adulte, qui s’occupera 
d’effectuer les remplacements et veillera au fair-play de 
son équipe.

Présence de chaque équipe minimum 5 minutes avant le 
début de la rencontre.

Bonne participation, bons matchs et que le meilleur gagne 
… dans le respect de son adversaire !

Nous espérons que nous pourrons vivre ce tournoi dans 
la joie, la bonne humeur et le fair-play.

Les organisateurs
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